


Créé en 2003, WaveSoft, éditeur français indépendant de 

logiciels de gestion à destination des PME développe un 

catalogue de solutions de gestion innovantes 

commercialisées exclusivement en mode indirect via un 

réseau de centre de compétences agréés. WaveSoft dispose 

d’une base de 27 000 licences en exploitation et enregistre 

une croissance ininterrompue depuis plus de 17 ans.  

 

Pour vous accompagner dans votre projet de création 

d’entreprise, WaveSoft, vous offre 50% de remise sur les 

licences des modules WaveSoft CRM, Gestion Commerciale, 

Comptabilité et Point de Vente, sur les éditions 

Professionnelle et Entreprise. 

 

Pour vous accompagner dans le durée nous vous offrons votre 

contrat de maintenance Bronze la première année et 50% de 

remise la seconde année ! 

 

En choisissant un module de l’ERP WaveSoft, vous faites le 

choix d’une solution simple et efficace, juste ce qu’il vous faut 

pour bien démarrer et aller loin. 

 

A partir de 645€ HT  ! 

COMPTABILITE 

POINT DE VENTE 

GESTION COMMERCIALE 

DECISIONNEL 

PRODUCTION 

IMMOBILISATIONS 

ETATS FINANCIERS 

AUTOMATE DE TRANSFERTS 

CRM 

Pour connaître le partenaire WaveSoft le plus proche de chez vous 
ou en savoir plus sur les solutions WaveSoft, contactez notre 
service commercial au 
 

* Numéro azur, prix d’un appel local 



Trois éditions : Standard, Professionnelle et Entreprise 
pour trouver la solution qui correspond aussi bien à vos 
besoins fonctionnels qu’à votre budget. 

: 
Développée sur une architecture de type ERP, l’offre WaveSoft utilise une 
seule base de données pour votre gestion commerciale et votre 
comptabilité. Cette base de données étant la même quelle que soit 
l’édition, il vous est donc possible de faire évoluer votre système 
d’information en fonction de vos nouveaux besoins, sans la moindre perte 
d’information sans aucun effort de migration. Rassurant pour l’avenir ! 

 

:  
S’appuyant sur les bases de données SQL Server de Microsoft, l’ensemble 
de vos données devient directement accessible avec la suite Microsoft 
Office. Envoyez directement tous les documents de votre gestion ou 
comptabilité par mail au format PDF. 

 

:  

:  
Toutes vos pièces de gestion du devis à la facture restent archivées et 
donc consultables, imprimables ou encore modifiables. Toutes vos 
données sont accessibles en temps réel et sans restriction d’accès 
simultanés. 

 

:  
Soyez toujours opérationnel grâce à un accès permanent à vos données 
de gestion, financière et de suivi commercial. Action, saisie de 
commandes, consultation des stocks… 
 
 
 
Cette offre est réservée aux entreprises faisant l’objet d’une 
immatriculation depuis moins de 12 mois, un extrait KBis faisant foi. Les 
holdings et les sociétés filiales ne peuvent bénéficier de cette offre 
commerciale. Cette offre commerciale est non cumulable avec d’autres 
offres  commerciales en cours. 

Contactez notre service  
commercial pour de plus amples 
informations  sur les conditions  
commerciales relatives à cette 
offre  : 
 

0 810 001 274* 
*Prix d’un appel local 


